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Les Juifs aux Antilles...

	En guise de conclusion et pour ajouter « aux bienfaits des Rois de France », les Juifs et les Protestants devinrent des citoyens aux mêmes droits et mêmes devoirs, le 26 août 1789, grâce à la "Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen". Forts de ces droits, les Juifs de Paris, en may 1791, réunis en leur synagogue, peut-être celle située rue Brise-Miche, demandèrent à la municipalité de les aider à rechercher un « local convenable à l'exercice de leur culte... ». Une soixantaine de signatures figurent sur l'acte déposé en l'Etude du notaire Dufouleur (13). Mais ceci est une autre histoire ...

Documents et ouvrages consultés :
1. Archives juives 34/2. L'intégration d'une famille askhenase dans la France du XVIIIème siècle. Les Homberg du Havre. Anne-Marie Mezin ; P. de Boissieu
2. CAOM : Col/F4/17 - Contentieux
3. CAOM : Col/B3 - F° 60
4. CAOM : Col/B7 - F° 59. Dans "Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle", qui prend aussi en compte d'autres documents, les épouses sont appelées Rachel DAGONNA et Sara de BUENO.
5. R.P. Labat. Nouveau voyage aux Isles françaises de l'Amérique, t. III, p. 353, Ed. Horizons Caraïbes 1972
6. CAOM : Col/F5B/38. Embarquements
7. CAOM : Col/5MI. Registres des baptêmes, mariages, sépultures du Port-au-Prince
8. CAOM : Col/D2d/7
9. CHAN : Z1D/134 - Z1D/27. Amirauté
10. CHAN. : MC/ET/LXXXV/654. 7 septembre 1775
11. CAOM : Col/5MI. Registres des baptêmes, mariages, sépultures du Petit-Goave
12. BnF., LK12 186
13. CHAN : MC/ET/XVI/88. 

Parmi les travaux publiés, on peut lire :
BIET, A. (Abbé), Voyage de la France équinoxiale en l'isle de Cayenne en l'année MDCLII, Paris, 1664
CAHEN, A., Les juifs à la Martinique au XVIIème siècle. Revue des Etudes juives, tome II, n° 3, janv./mars 1881
EMMANUEL, I. & S., Les juifs de la Martinique et leurs coreligionnaires d'Amsterdam au XVIIème siècle, Revue des Etudes juives, tome III, fasc. 3 et 4, juil./déc.1964
LAFLEUR, G., Les juifs aux Iles françaises du Vent (XVIIème et XVIIIème siècle). Bulletin de la Société d'Histoire de la Guadeloupe, n° 65-66, 3ème tr. 1985
PETITJEAN-ROGET. Les Juifs de la Martinique sous l'Ancien Régime. Revue d'Histoire des Colonies, n° 151, 1956
RENNARD, J., Juifs et Protestants aux Antilles françaises au XVIIème siècle. Revue des Missions, n° 10, 1933.
 COOPÉRATION

de Mme Leray, transmis par Jacqueline Chaffanjon : Les ODET de CAMPRY de COLIGNY (p. 520-525)

(p 521, II 3)
Le 14 mai 1714, à la paroisse Saint-Nicolas de Nantes, se marient 
- Jacques ANGOT
- Christine AUDET, fille de + Pierre et Christine de BORDENAVE, originaire de la Guadeloupe

NDLR
C'est donc à Nantes, et non à La Rochelle comme nous le supposions, qu'il faudrait chercher l'origine de la famille ODET (AUDET) de CAMPRY (de COLIGNY).


du R.P. Maurice Barbotin : La famille SARRAGOT (p. 4820-31, 4931, 4962)

Sur les Bas de Marie-Galante, il y a toujours un lieu-dit Sarragot, sans doute emplacement de l'habitation.


de Pierre Baudrier : RAOUX de RAOUSSET de BOULBON (in Coopération LEJEUNE), p. 2777

	Dans son bulletin du samedi 8 janvier 1814 Savary annonçait à l’Empereur qu’un passeport pour l’Amérique avait été accordé en Avignon au sieur RAOUSSEL-BOURBON [sic], né à la Martinique, 17 ans, envoyé en France pour son éducation, rappelé par sa famille, cf. p. 570 de : La police secrète du Premier Empire : Bulletins quotidiens adressés par Savary à l’Empereur de juillet 1813 à mars 1814. Tome 7 ; [éd. par] Nicole Gotteri, Paris, H. Champion, 2004.

	Est-ce lui qui apparaît, chercheur d'or, dans « Une Californie française » de Claudine Chalmers, à l’adresse
http://www.consulfrance-sanfrancisco.org/article.php3?id_article=353 ? 
Claudine Chalmers nous entretient de trois expéditions françaises vers la Sonore, soldées par un échec, et RAOUSSET-BOULBON est fusillé par les Mexicains le 12 août 1854.

	Enfin, un Gaston RAOULX, comte de RAOUSSET-BOULBON, fut correspondant de Lamartine, cf. l’index de : 
Lamartine (Alphonse de).- Correspondance inédite d'Alphonse de Lamartine. Tome 2 / février 1848-1866. Textes réunis, présentés et annotés par Christian Croisille, en collab. avec Marie-Renée Morin pour les lettres à Philibert Beaune.- Paris : Diff. Libr. Nizet, 1996.- XI-306 p.- (Cahiers d'études sur les correspondances du XIXe siècle ; 6)
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